
        Florennes, le 27 septembre 2020 
 

 
 
 
 

Bien le bonjour à tous, 
 
 
Suite à la constatation de divers comportements ces derniers temps au sein du club, je me permets de 
vous rappeler les divers points suivants : 

1 Nettoyage du grand stand 25 mètres s'il vous plaît (et même si cela ne vous plaît pas d'ailleurs) 😊  

Est-il vraiment si difficile de procéder au ramassage d'un maximum de ses douilles après votre tir dans le 
grand stand ? 
Je constate en effet depuis quelques semaines un relâchement certain au niveau de la "propreté" de ce 
stand. 
J'ai donc nettoyé moi-même à plusieurs reprises le sol de ce stand des quelques dizaines de douilles de 22 
LR qui le jonchaient. 
Comprenons-nous parfaitement : le nouveau responsable de ce stand n'est aucunement en cause. Il n'est 
pas le larbin des tireurs. 

2. Vous aurez par ailleurs remarqué que des nouveaux panneaux de signalisation ont été très récemment 
installés à l'entrée de nos installations. 
 
Ils ne sont bien évidemment pas là pour faire joli mais également pour être expressément respectés par 
tous et donc également nos membres. 
Suite à quelques "flagrants délits" de conduites totalement inadaptées et du risque dès lors tout à fait 
avéré d'accidents dans nos installations, et ce très franchement dans le chef de personnes non-membres 
du club, il nous a bien fallu trouver des solutions pour parer au maximum à tout dommage quelconque à ce 
niveau dont nous nous passerons bien évidemment.  
La pose du panneau de limitation de vitesse à 15 KM/heure à l'entrée est donc à respecter 
scrupuleusement par tous sur l'intégralité du site. 
J'y veillerai d'ailleurs tout à fait personnellement, outre très vraisemblablement des contrôles par la sûreté 
militaire. Ces contrôles militaires n'engendreront pas des amendes comme dans la vie civile, mais des 
interdictions pures et simples de circulation sur tout le site de la base...  

 
A bons entendeurs ! 
 
3. Enfin, aussi exigeantes que soient les strictes directives d'application pour la réouverture de la cafeteria, 
elles valent bien évidemment pour tous. 
 
Le respect de la distanciation d'un mètre cinquante entre chaque personne par table de 4 PERSONNES doit 
être scrupuleusement observé. 
A défaut, nous n'aurons d'autre choix que de décider LA FERMETURE IMMEDIATE SANS AUCUN PREAVIS 
QUELCONQUE de l'endroit. 
Veillons dès lors à aider au maximum à pouvoir maintenir l'ouverture de la cafétéria dans les conditions 
bien connues et dûment acceptées. 
Notre club ne peut bien évidemment pas se révéler vecteur de propagation de la pandémie, au risque de 
se voir immédiatement FERME !!! 



Il me semble que tous ensemble nous avons déjà énormément fait d'efforts pour ne pas pâtir outre 
mesure de la situation, que pour tout à fait bêtement relâcher notre attention tout d'un coup et subir de 
plein front la résurgence de la maladie et menacer stupidement l'existence de l'A.O.C. 
 
Si toutes ces exigences vous paraissent démesurées, je vous demande alors expressément au nom du club 
de vous abstenir de vous y présenter. 
 
Les nombreux candidats nouveaux membres ne semblent d'ailleurs apparemment pas outre mesure 
rebutés par nos strictes directives, et ce même si elles sont vraisemblablement nettement plus 
draconiennes que dans certains autres clubs. Ils sont par trop contents de pouvoir s'affilier au club.   
 
Un tout tout grand merci de votre attention et des nombreux efforts que nous vous demandons pour la 
qualité de vie de l'A.O.C. et son maintien. 
 
Tous ensemble et avec beaucoup de bonne volonté de TOUS, nous devrions pouvoir arriver à franchir ce 
mauvais cap au mieux pour tout le monde.   
 
Bien à vous tous et au plaisir de vous revoir. 

 
 

Pour l'A.O.C., Thierry PIRLOT, président. 
 


